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 USAGE INTERNE AU CLUB – NE RIEN SAISIR :   Dolibarr     Par :   USAGE INTERNE AU CLUB – NE RIEN SAISIR :   Dolibarr     Par : 

 

TBSMC – Ton Bad à Spay Min Club 
BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION 

SAISON 2016/2017 
Ce bulletin n’est qu’une promesse d’inscription en vue de réserver une place dans les créneaux  encadrés et ne 

vous engage en aucun cas à payer une licence immédiatement. Un bulletin complet sera à remplir en début 

d’année en fournissant les documents nécessaires habituels au plus tard le vendredi 16 septembre, sans quoi la 

place sera libérée. 

 

 INFORMATIONS PERSONNELLES (à remplir en MAJUSCULES) 

Nom :  …………………………………………………………………………….. 
Prénom : …………………………………………………………………………….. 
Date de naissance :    |__|__|   |__|__|   |__|__| 
Sexe : Féminin             Masculin 
Adresse :  
 

………………………………………………………...………………….. 
…………………………………………………………………………….. 

Code postal :  |__|__|__|__|__| 
Ville : …………………………………………………………………………….. 
Téléphone fixe :  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Portable : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
E-Mail :  …………………………………………………………………………….. 
Profession :  …………………………………………………………………………….. 
 

 CRÉNEAUX SOUHAITÉS 
LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDI 

18h30-20h30 20h30-22h30 16h45-18h 18h-19h30 18h-20h 18h30-20h 20h-22h30 

Adultes* 
(20 pers) 

Adultes* 
(40 pers) 

7-12 ans 
(14 pers) 
13-16 ans 
(18 pers) 

13 à 16 ans 
(16 pers) 

Adultes* 
(20 pers) 

Jeunes* 
(Adultes 
si place) 

Adultes* 
(Jeunes 
si place) 

Entrainement 
Loisirs 

Entrainement 
Compétition 

Entraineme
nt Loisirs 

Entrainement 
Compétition 

Jeu libre Jeu libre Jeu libre 

       
1   seul   choix   de   créneau   encadré Plusieurs choix possibles 

*Jeunes : jusqu’à 16 ans inclus  *Adultes :  17 ans et + 
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